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Retraites : les clés
de la réforme
SOCIAL. À une semaine de la mobilisation, La Dépêche du Midi fait le point

sur la future réforme : ce qui est acté, ce qui reste à négocier.

●

pages 2-3

Après trois ans, le chantier
pour doubler la capacité de la
ligne A du métro est terminé.
Or Tisséo joue la prudence et
attend les derniers tests du
10 décembre avant de s’avancer sur une date prochaine de
mise en service. page 25
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DISPARITION

Daniel avait
plongé dans
la Garonne
●

page 24

TOULOUSE

Les Rencontres
du cinéma italien
p. Sortir

Une retraitée de 62
ans est décédée
d’une crise cardiaque, malgré cinq
appels au centre
15. Sa famille porte
plainte pour « homicide involontaire » dénonçant
les délais de l’intervention. ● page 6

Une nouvelle plainte
visant le Samu./ PQR

CONSOMMATION

Comment réussir
votre Black Friday

Le doublement des quais va permettre de transporter plus d’usagers. / DDM, Xavier de Fenoyl

75 % des Français apprécient cette journée ./ AFP

Importée des États-Unis, cette journée
de promotions à un mois de Noël s’est
imposée dans le calendrier. Nos conseils
pour éviter des rabais en trompe-l’œil
en magasin comme sur le web. ● page 5


Grand Sud. La Chine est de retour dans le Gaillacois, et la saison du
grand blanc démarre tout schuss sur les pentes des Pyrénées. ● page 11
Deuxième cahier : 20 pages

p.22 et 23

Elle décède après
cinq appels au Samu

Sorties et loisirs du week-end : retour
du Festival des lanternes à Gaillac

/ DDM, Marie-Pierre Violle

●

URGENCES

Ligne A
doublée : c’est
pour bientôt...
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Tous fans
du Toulouse
Game Show

●

MÉTRO

●

PARC DES EXPOS

        
    

ESPACE

Course aux étoiles :
l’Europe à la relance

8 8 8 " %*&03(

     
Ian Wörner, le directeur général de l’ESA./ AFP

             

Les 22 pays membres de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont voté, hier à
Séville, un ambitieux programme de
plus de 14 milliards d’euros. ● page 4

